AMIRANTES : AFFRETEMENT 10 JOURS DU SAMEDI 14H00 AU MARDI 8H00

Samedi

Rendez vous à 14h00 au port d’Eden Island, North Marina, Rencontrez le capitaine et son équipage avant un
départ vers la côte Nord de Mahé. Première plongée à AQUARIUM l’occasion de découvrir les premières
couleurs enchanteresses de l’ocean Indien. Vous passerez votre premier dinner au coeur de la baie de Beau
Vallon. Nuit à Beau Vallon.

Dimanche

Première plongée le matin à ALDEBARAN, épave à 40 mètres qui abrite une vie marine riche et diversi[iée.
Après le petit déjeuner, la Seconde plongée aura lieu à Light house, situé sur une côte Granitique typique des
iles intérieures des Seychelles. Après le repas, nous entamerons une Navigation de 14h00 pour arriver dans la
nuit à African Banks, dans le groupe des Amirantes.

Lundi

PremiÈre plongée le matin à AFRICAN BANK, un tombant qui saura contenter tous les plongeurs avides de
profondeur. Après un petit déjeuner à bord, ceux qui n’en n’ont pas eu assez pourrons découvrir AFRICAN
BANK WEST, une second tombant qui offre des paysages sous marins spectaculaires. L’après midi, nous
naviguerons vers le sud d’African bank, le temps d’une détente bercés au rythme des mouvements du voilier.
Une plongée de nuit est prévue à votre arrivée au sud d’African bank.

Mardi

Première plongée à LADY DENISSON, un tombant de 16 à 50 mètres. Après cette plongée sportive et de retour
à bord, nous entamerons une Navigation vers l’île Rémire où nous arriverons en [in d’après midi. Votre
instructeur vous proposera une plongée de nuit à La pointe REMIRE NORTH. vous passerez la nuit dans la Baie
Nord de Rémire.

Mercredi

Première plongée au sud REMIRE. Après un petit déjeuner, Seconde plongée de la journée à EAGLE REEF. De
retour un bord, vous pourrez déguster un copieux déjeuner concocté par votre chef, avant de repartir pour la
troisième plongée de la journée NUMEROUS SHOL. En [in d’après midi nous nous rendrons à d’Arros, ce
fabuleux Atoll encore aujourd’hui, vierge de toute trace humaine. C’est ici que vous passerez la nuit.

Jeudi

La première plongée de la journée aura lieu dans la passe d’Arros, les eaux limpides et parfaitement préservées
sauront émerveiller l’ensemble du groupe. Après le petit déjeuner, votre instructeur vous amènera à la
découverte du site RESSOURCE à l’est de D’Arros. La seconde partie de l’après midi, vous voguerez jusqu’à
Saint Joseph où une plongée de nuit sera organisée par votre instructeur.

Vendredi

Après un doux réveil au beau milieu de l’ocean indien, vous aurez l’occasion de découvrir le site SAND CAY,
immense récif corallien qui contraste avec le sable totalement immaculé. Un véritable trésor pour les adeptes
de la photographie sous marine. Retour à bord, vous vous accorderez un moment de détente avant le déjeuner.
L’après midi est consacré aux activités nautiques diverses (snorkelling, kayak, paddle ou détente sur la plage…)
une plongée de nuit est possible après avoir admiré le coucher de soleil. Dinner et nuit à la Baie de Sand Cay.

Samedi

Navigation matinale vers Poivre, un Atoll, où les rencontres se font rares, rendant ainsi l’endroit d’autant plus
magique et hors du temps. Après le petit déjeuner, vous découvrirez les fonds de FLORENTIN. Seconde partie
de la matinée dédiée à la détente & activités nautiques. L’après midi, vous pourrez débarquer sur Poivre pour
en découvrir sa végétation intacte et luxuriante, entourée d’interminables plages de sable blanc. Une plongée
de nuit est prévue à ETOILE. Dinner et nuit à Poivre.

Dimanche

Le Matin, votre instructeur vous fera découvrir ETOILE de jour. Vous vous laisserez surprendre par un site
dont les couleurs et la vie marine varient du tout au tout en seulement quelques heures. De retour à bord, le
capitaine vous aura préparé un brunch que vous partagerez durant la navigation jusqu’à Desroches. L’après
midi est consacré à la visite de Desroches, aussi instructive que spectaculaire. Dinner et nuit dans la Baie de
Desroches.

Lundi

Navigation matinale vers saint Anne, où, la journée durant, vous vous laisserez bercer par le mouvement des
vagues. Une navigation propice à la detente où seul le souf[le du vent saurait briser le silence d’un archipel
inhabité. En [in de journée, nous ancrerons au parc marin de Saint Anne, c’est au coeur du parc marin où
multitudes de poissons et espèces marines résident, que vous effectuerez votre dernière plongée de la
semaine.

Mardi

Navigation jusqu’à Eden Island Marina, où le débarquement est prévu à 8h00, après une semaine plongée
unique et intemporelle.

